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Déclaration d’Utilité Publique : 

- des périmètres de protection 

- des travaux de dérivation des 
eaux 

Demande d’autorisation d’utiliser 
de l’eau pour la consommation 
humaine 

Forage La Grenouillère 

à Veigné (37) 

Pièce n°1 : Résumé non 

technique 
 

SIEGE SOCIAL 

Parc de l’Ile - 15/27 Rue du port 

92022 NANTERRE CEDEX 

 

Directions Déléguée Ouest – Ressources et Milieux Aquatiques 

Agence de TOURS  

7/9 rue du Luxembourg - BP 37167 - 37071 TOURS CEDEX 02 

 

 

 

 



RESUME NON TECHNIQUE 
Instauration des périmètres de protection du captage AEP 

"La Grenouillère" à Veigné (37) 

 

 

 

RESUME NON-TECHNIQUE 

 

La Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre (CCTVI) regroupe 22 

communes à une dizaine de kilomètres au Sud de Tours. Son siège se situe à 

Sorigny (ZA Isoparc). 

Elle représente un peu plus de 51 000 habitants au total. 

Pour l'alimentation en eau potable des communes de Montbazon et Veigné, soit 

4 961 abonnés (en 2017), elle dispose des ressources suivantes : 

◆ Forage F2 "Les Avrins" à Montbazon, exploité à 45 m³/h, 

◆ Forage F3 "Grange Barbier", exploité à 100 m³/h. 

L'eau distribuée aux abonnés provient du mélange des eaux en provenance des 

forages F2 et F3. Les teneurs en chlorures, fluorures et sodium de ce mélange sont 

cependant supérieures aux références de qualité. C'est pourquoi une dilution est 

réalisée actuellement avec les eaux en provenance des forages d'Isoparc à Sorigny. 

Afin de répondre aux exigences de qualité, la collectivité a procédé à la réalisation 

d'un nouveau forage d'eau potable, qui permettra d'effectuer un mélange d'eau 

(dilution) : 

◆ Forage F4 La Grenouillère à Veigné, dont l'exploitation est prévue 

à 35 m3/h. 

 

En application de la législation en vigueur, des périmètres de protection doivent 

être instaurés autour des captages d'eau potable. 

La délimitation des périmètres de protection du forage de La Grenouillère a été 

proposée par un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique (M. Alcayde) 

dans son rapport daté de juin 2013. 

Les périmètres de protection ont pour objet de prévenir les pollutions accidentelles 

qui pourraient atteindre l’eau captée par le forage de La Grenouillère. 

La Communauté de Communes demande la déclaration d’utilité publique de la 

dérivation des eaux souterraines par le forage de La Grenouillère et de 

l’instauration des périmètres de protection. 

La procédure nécessite une enquête publique à l’issue de laquelle le commissaire 

enquêteur rédigera un procès-verbal. 

Après validation du CODERST (Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires 

et technologiques) de l’Indre et Loire, un arrêté de déclaration d’utilité publique 

sera signé par le Préfet pour mise en application des prescriptions. 
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